ARBITRE ASSISTANT

PRÉREQUIS :
Avoir 16 ans, être licencié à la FFFT.
OBJECTIF :
Former des arbitres capables d’arbitrer en autonomie des
matchs simples. Apprendre à assister un arbitre de haut rang.

FORMATION EN CURSUS
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 2 heures

CONTENU :
Etudes du réglement de jeu, du code arbitral, de la déontologie
des arbitres, encadrement de sessions de formation.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Module théorique, démonstration, mise en situation
+ examen.
RESPONSABLES DE LA FORMATION :
Commission des Juges et Arbitres (CJA).

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Arbitres assistants ou de rang plus élevé admis comme formateur par la CJA.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation et réussite de l’examen (QCM 30 questions obtenue à 22/30. Remise d’un certificat ITSF.

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

FFFT
3 rue de Clermont,
44 000 Nantes
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ARBITRE RÉGIONAL

PRÉREQUIS :
Être arbitre assistant, avoir été évalué positivement lors de 10
matchs en tant qu’assistant.
OBJECTIF :
Former des arbitres plus compétents pour assurer la qualité de
l’arbitrage lors de matchs importants.
CONTENU :
Etude du réglement de jeu, mise en pratique, encadrement de
sessions d’arbitres.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Module théorique, démonstration, mise en situation + examen.
RESPONSABLES DE LA FORMATION :
Commission des Juges et Arbitres (CJA).

FORMATION EN CURSUS
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 2 heures

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Arbitres régionaux ou de rang plus élevé admis comme formateur par la CJA.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation et réussite de l’examen. Remise d’un
certificat ITSF.

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

FFFT
3 rue de Clermont,
44 000 Nantes
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ARBITRE NATIONAL

PRÉREQUIS :
Être arbitre régional, avoir 20 évaluations positives en tant
qu’arbitre régional et assisté un arbitre lors d’une formation.
OBJECTIF :
Former des arbitres très qualifiés prioritaires pour les matchs
importants. Préparer les arbitres au passage ITSF.

FORMATION EN CURSUS
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 4 heures

CONTENU :
Réglement de base, speedball, classic, encadrement de sessions d’arbitres.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Mises en situations, démonstrations, apports théoriques + examen des arbitres nationaux.
RESPONSABLES FORMATIONS :
Commissions des Juges et Arbitres (CJA).

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Membres de la CJA et arbitres nationaux désignés par la CJA.
MODALITÉS VALIDATIONS :
QCM 100 questions (75% pour valider), évaluation de l’arbitrageITSF.

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

FFFT
3 rue de Clermont,
44 000 Nantes
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